
 
 

Introduction à la dégustation 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
La complexité des saveurs 

 La manière dont on perçoit une saveur et les raisons pour lesquelles on trouve un aliment délicieux 
relèvent d’un processus complexe. 

 Tous nos sens, soit la vue, l’odorat, le goût, le toucher et l’ouïe, influencent notre perception 
gustative. 

 Nos sens peuvent même tromper notre perception de la saveur. Par exemple, des bonbons bleus ne 
goûtent pas toujours les bleuets. 

 Nos papilles gustatives jouent un rôle important dans notre alimentation, car elles s’adaptent à ce 
que nous mangeons. Par exemple, si vous avez remplacé le lait 2 % par du lait écrémé, vous vous 
êtes adapté à la nouvelle saveur créée par l’absence de gras et à la sensation différente dans la 
bouche. Si vous retournez au lait 2 %, vous serez étonné par la saveur du gras et les sensations 
buccales qu’il vous procure. 

 Nous utilisons les mots goût et saveur sans distinction lorsque nous parlons de nourriture, mais il 
s’agit en réalité de deux choses différentes. Le goût n’est qu’un élément de la saveur. 

 
Qu’est-ce que le goût? 

 Les humains ont des papilles gustatives sur leur langue, leur palais mou et leurs gencives. Les 
papilles gustatives de la langue se trouvent dans les petites protubérances rouges que l’on peut 
observer dans le miroir. 

 Il existe quatre goûts bien connus : le sucré, l’acide, le salé et l’amer, Un cinquième, appelé umami, a 
été ajouté récemment. 

 Les goûts sont perçus lorsque les molécules sapides interagissent avec les papilles gustatives. 
 
Qu’est-ce que la saveur? 

 Nous utilisons nos autres sens pour déterminer la saveur des aliments. La saveur est le résultat de 
l’interaction entre le goût, l’odorat et les sensations trigéminales (sensations produites par des 
irritants chimiques, comme les huiles piquantes des piments forts). 

 La saveur que nous percevons dans la nourriture peut être influencée par de nombreux facteurs 
internes et externes liés à la personne ou à l’aliment, dont les suivants : 

o La température. La température du corps est idéale pour goûter aux aliments; lorsqu’un 
produit est trop froid ou trop chaud, ses saveurs sont plus difficiles à détecter. 

o Le profil génétique. Certaines personnes naissent avec des facultés de « super-goûteur ». Ils 
ressentent l’amertume de manière intense. Ces super-goûteurs constituent environ 25 % de 
la population européenne, tandis que 50 % font partie des goûteurs et 25 % des 
non-goûteurs. 

o L’expérience. Moins nous essayons d’aliments, moins nous avons tendance à les aimer. Les 
chercheurs suggèrent que lorsque la consommation d’un aliment est associée à un 
sentiment positif, nous sommes plus susceptibles d’accepter cet aliment. 

o La mémoire. Des émotions très fortes sont associées à notre sens de l’odorat. Les émotions 
éveillent les souvenirs; par exemple, l’arôme d’une soupe peut évoquer les dîners 



 
 

d’enfance. On perçoit l’odeur des aliments de deux façons : en les humant (voie 
orthonasale) ou en les mangeant et en les avalant (voie rétronasale), ce qui crée un vide 
permettant à l’odeur des molécules d’atteindre la région olfactive. 
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Comment goûter 
1. Commencez par humer la nourriture et notez ce que vous sentez; c’est votre première occasion de 

détecter l’arôme.  
2. Goûtez à la nourriture en essayant d’y exposer votre bouche le plus possible. 
3. Gardez la nourriture dans la bouche tout en la malaxant afin de percevoir d’autres saveurs. 
4. Avalez et expirez par le nez. Essayez de voir si vous détectez d’autres saveurs. Par exemple, 

l’amertume apparaît très tard dans le processus de dégustation et est habituellement perçue vers le 
fond de la bouche. Il se peut que vous perceviez des notes aromatiques résiduelles après avoir 
avalé, car certains aliments comme la soupe enduisent la langue, ce qui permet aux saveurs de 
durer. 

5. Mangez lentement et savourez. Accordez-vous le temps de percevoir et de savourer les différentes 
notes aromatiques. 

 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire une demande concernant les produits, les images 

ou une entrevue, veuillez communiquer avec nous à l’adresse media@ca.campbellsoup.com. 
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